
MERCEDES-BENZ GLE COUPE
A l'aise sur tous les terrains

Une agilité hors norme, une présence impressionnante
Découvrez le meilleur de l’univers automobile sous des contours dynamiques : le luxe moderne façon

Mercedes-Benz. Le puissant charisme d’un SUV. L’agilité et l’élégance d’un coupé. Typiquement

Mercedes, et pourtant si différent. Le GLE Coupé. A l’aise sur tous les terrains.

Avec le GLE Coupé, Mercedes-Benz fait son entrée dans le segment des Sports Utility Coupés de luxe.

Son design combine des éléments propres aux SUV et aux coupés, son comportement routier associe

performances et agilité. Résultat : un véhicule inédit sous cette forme, destiné à ceux qui souhaitent

faire forte impression.

Dans l’univers automobile, le GLE Coupé incarne une nouvelle forme d’expressionnisme. Il affiche des

lignes chargées de tension, un épaulement large et des surfaces au modelage musclé. Sa silhouette de

coupé et sa largeur de voie confèrent à ce SUV un dynamisme et une présence conjugués sous une

forme totalement atypique.

Le caractère avant-gardiste du GLE Coupé commence par son design ; son point d’orgue réside dans

une mise en réseau numérique très complète. Un écran grand format vous permet de naviguer

librement sur Internet (option).

Le GLE Coupé vous offre de nouvelles opportunités de vous connecter à votre véhicule et à son

environnement. Les services « Mercedes me connect » améliorent la sécurité et le confort, tout en

permettant de gagner du temps dans bien des cas.

Les services essentiels englobent notamment la gestion de la maintenance, le télédiagnostic,

l’assistance en cas d’accident et l’assistance en cas de panne. Vous avez par ailleurs également accès à

d’autres options de navigation ultramodernes parmi lesquelles les informations routières en temps

réel, la boussole, un guide touristique ou encore de nombreuses Mercedes-Benz Apps.

Au cœur de toutes les

attentions

Une silhouette sensationnelle. Vous êtes au volant du GLE

Coupé, un véhicule dont les formes expressives et la pureté

sensuelle vous conféreront une présence très forte. Vous allez

faire parler de vous, soyez-en certain. Toute résistance sera

vaine.

Une silhouette

impressionnante

Une conception surbaissée et un toit linéaire : telles sont les

deux principales caractéristiques de la silhouette du GLE

Coupé. Ce véhicule séduit par une alliance fascinante

d’éléments classiquement réservés aux SUV qui lui confère des

proportions résolument expressives.

L'alliance du meilleur de

deux mondes

Une sportivité propre aux modèles coupés et une sensation

d’espace caractéristique des SUV : l’habitacle du GLE Coupé

réunit le meilleur des deux mondes. L’exclusivité typiques des

modèles Mercedes-Benz se devine à la présence

d’équipements spéciaux luxueux.



MERCEDES-BENZ GLE COUPE
A l'aise sur tous les terrains

Modèles disponibles

GLE COUPé 400 4 MATIC

Automatique

Essence

4x4

2996cc

245 [333]/5 250-6 000kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 900 mm

Hauteur: 1 731 mm

Largeur: 2 003 mm

P.T.A.C: 2 850 kg

Poids à vide/charge utile: 2 185/665 kg

GLE COUPé 500 4 MATIC

Automatique

Essence

4x4

4663cc

335 [455]/5 250-5 500 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

Longueur: 4 900 mm

Hauteur: 1 719 mm

Largeur: 2 003 mm

P.T.A.C: 2 900 kg

Poids à vide/Charge uile: 2 270/630 kg

GLE COUPé 63 AMG

Automatique

Essence

4x4

5461cc

410 [557]/5 750 kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 918 mm

Hauteur: 1 720 mm

Largeur: 2 003 mm

P.T.A.C: 3 050 kg

Poids à vide/Charge utile: 2 350/700 kg



MERCEDES-BENZ GLE COUPE
A l'aise sur tous les terrains

Modèles disponibles

GLE COUPé 63 AMG VERSION S

Automatique

Essence

4x4

5461cc

430 [585]/5 500kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 918 mm

Hauteur: 1 718 mm

Largeur: 2 003 mm

P.T.A.C: 3 050 kg

Poids à vide/Charge utile: 2 350/700 kg



MERCEDES-BENZ GLE COUPE
A l'aise sur tous les terrains

Ce véhicule est disponible dans les pays suivants

Afrique de l'Ouest

Tractafric motors AO

www.tractafrictmc-ao.com

Cameroun

Tractafric Motors Cameroun

 Tel :  237 33 37 90 83

 Whatsapp :  237 33 37 90 83

tractafric.motors_cam@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-cameroun.com

Congo (Brazzaville)

Tractafric Motors Congo

www.tractafrictmc-congo.com

Gabon

Tractafric Motors Gabon

 Tel :  241 76 01 77

info.tammotorsga@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-gabon.com

Kinshasa (RDC)

Kinshasa Automobile

 Tel :  243 817 116 194

info-cd@tractafrictmc.com

www.kinshasa-automobile.com

Katanga (RDC)

Katanga Motors

 Tel :  243 8 24 32 55 55

info-km@tractafrictmc.com

www.katanga-motors.com

Ce véhicule est disponible au Burkina Faso

260 Rue FADOUL Zone Industrielle de Gounghin

01 BP 627 Ouagadougou 01       BURKINA FASO

Tél.: 25 34 33 37       Fax: 25 34 31 74       E-mail: info@seab.bf


